
 
 

 

 Offre d’emploi  
 
  

 
Professeure ou professeur en agroéconomie 

 
Vous désirez travailler dans un milieu dynamique en constante évolution? L’Institut de technologie agroalimentaire du 
Québec (ITAQ) est un chef de file en enseignement de l’agroalimentaire. Il offre des programmes de formation qui 
conduisent à des diplômes d’études collégiales et à des attestations d’études collégiales dans les domaines agricole, 
horticole, alimentaire et équin, de même qu’un service de formation continue dans ces secteurs d’activités. L’ITAQ est 
constitué de deux campus; un à La Pocatière et l’autre à Saint-Hyacinthe.  
 
Plus de 300 personnes travaillent à l’Institut avec un projet commun, celui d’offrir au Québec une main-d’œuvre 
suffisante et qualifiée permettant de soutenir le développement de l’industrie agroalimentaire. L’ITAQ offre une large 
possibilité de carrières dans un environnement stimulant où le personnel s'engage fièrement et activement dans la 
réussite éducative de sa clientèle étudiante. Vous y côtoierez des gens passionnés, des professionnels chevronnés et 
des professeurs dévoués. En vous joignant à notre équipe, vous contribuez vous aussi à former une relève qui 
façonnera un monde à son image. 
 
Les avantages de l’ITAQ  
Selon le type de statut : 
Augmentations annuelles 
Quatre (4) semaines de vacances après 1 an 
Banque de dix (10) jours de maladie par an 
Régime de retraite à prestations déterminées 
Programme avantageux d’assurances collectives 
Programme de formation et de développement 
 

Titre d’emploi Professeur en agroéconomie 
 

 
Numéro de référence 675OCCDAENS2022042 
Catégorie d’emploi Professeure ou professeur en agroéconomie 
Direction Direction adjointe de l’enseignement, campus de La Pocatière 
Service  
Lieu de travail Campus de La Pocatière 
Statut de l’emploi Temps plein et/ou temps partiel 
Expérience requise  
Horaire de travail Temps plein (35 h) ou temps partiel (entre 5 h et 14 h)  
Salaire Selon l’échelle salariale en vigueur. 
Date début de l’affichage 10 mai 2022 
Date et heure fin de l’affichage En continu 
Pour information sur le poste France Bérubé ou Mélanie D’Anjou (Direction adjointe de l’enseignement) 
Pour postuler Faites parvenir votre curriculum vitae à melanie.danjou@itaq.ca 
  

 
Description du poste 
 
Enseigner à l’ITAQ c’est transmettre sa passion et son savoir à la future relève en agroalimentaire. C’est aussi de travailler 
avec une grande équipe de plus de 300 employés dédiés, inventifs et dont l’expertise est reconnue partout dans l’industrie.  
 
L’ITAQ est à la recherche d’un professeur en agroéconomie qui sera en mesure d’enseigner, entre autres : 
 

 Notions de base en économie et en gestion agricole; 

 Notions de micro-économie et de macro-économie; 

 Comptabilité; 

 Présentation des organismes et des politiques agricoles; 

 Processus de gestion et de prise de décision; 

 Coût d’utilisation de la machinerie agricole; 

 Programmes d’assurance agricole; 



 

 

 Coût de production, seuil de rentabilité et capacité de remboursement; 

 Analyse des états financiers à l’aide de ratios financiers; 

 Budgétisation et financement. 
 
Entrée en fonction : vers août 2022 

 
Attributions 

 Préparer et donner des cours de niveau collégial aux étudiantes et étudiants de L’ITAQ; 

 Encadrer, supporter et évaluer les étudiants dans leurs apprentissages; 

 Participer aux activités des équipes programme; 

 Collaborer avec les professeurs, les techniciens et les ouvriers. 

 
Qualifications requises 

Diplôme universitaire de premier cycle en agroéconomie ou autre discipline pertinente. 
 

La scolarité et l’expérience requise selon les exigences citées pourraient être compensées par une autre combinaison de 
scolarité ou d’expérience pertinente. 
 
Être citoyenne canadienne ou citoyen canadien, résidente permanente ou résident permanent ou détenir un permis de travail 
émis par l’autorité fédérale compétente. 

 
Exigences particulières 

L’expérience du travail en gestion agricole auprès des producteurs agricoles est un atout. 

 
 
Cette opportunité d’emploi vous intéresse ?  
   
L’ITAQ encourage les personnes candidates répondant aux exigences du poste à postuler en faisant parvenir leur 
curriculum vitae à l’adresse suivante : melanie.danjou@itaq.ca 
 
L’ITAQ applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les membres des groupes désignés à indiquer 
leur appartenance à ces derniers dans leur dossier de candidature. 
 
Notez que vous devez fournir une lettre de présentation et votre curriculum vitae (détaillé), puisqu'il est obligatoire de 
les joindre à votre candidature. Si votre candidature se voit retenue pour le poste à pourvoir, vous devrez fournir 
l’original de vos diplômes et autres documents pertinents à l’embauche. 
 
Aux fins de la vérification de l’admissibilité, vous devez inscrire toute votre scolarité et toutes vos expériences de travail, 
incluant votre emploi actuel.  
Pour chaque scolarité inscrite sur votre curriculum vitae, vous devez indiquer le nombre de crédits ou d’unités 
obtenus. 
Pour chaque expérience inscrite sur votre curriculum vitae, vous devez inscrire de façon exhaustive les tâches 
principales et habituelles, la date de début et de fin (mois et année) de cette expérience ainsi que le nombre 
d’heures travaillées par semaine. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles 
retenues pour une entrevue. 
 


